Bon de Commande
Location + Support
Enterprise1
Tarif au 1er octobre 2016

Redevance
mensuelle

Sélection

Licence, mise-à-jour, hébergement et support Logicare inclus.

Gestion comptable
Comptabilité générale Enterprise
Comptabilité analytique
Gestion des immobilisés
Récupération des fichiers CODA
Virements bancaires
Intrastat

72,00 €
22,00 €
22,00 €
15,00 €
16,00 €
12,00 €








18,00 €



43,00 €
48,00 €
26,00 €
22,00 €
26,00 €







8,00 €
11,00 €
6,00 €





15,00 €
19,00 €
13,00 €
19,00 €






Virtual Invoice
Gestion des documents scannés5

Gestion commerciale
Facturation liée à la comptabilité
Facturation autonome
Gestion des stocks
Lots et Numéros de série2
Gestion des commandes

Options
Export des listes en Excel
Import Excel & csv
Signalétiques Internet

Dossiers et utilisateurs supplémentaires
Base = 1 dossier et 1 utilisateur
Dossier supplémentaire3
Utilisateur supplémentaire
Utilisateur supplémentaire (read-only)
Rest API

Informations Client

Informations Dossier

Société :
N° d’Entreprise :
Adresse :
Localité :
E-mail :

Bornes exercice comptable :
Longueur des comptes généraux :
Gestion de la TVA : OUI - NON
Langue du dossier : FR - NL
Option : n° licence WinBooks Ac :
E-mail comptable externe4 :

Date :
1 Pour les ASBL non assujetties à la TVA une remise de 40% est accordée sur ce tarif
2 Nécessite le module de gestion des stocks
3 Pour les sociétés avec le même actionnariat majoritaire
4 Un comptable externe peut disposer gratuitement d’un accès au dossier sans devoir posséder une licence
5 Pour la reconnaissance, voir tarification cartouches Index-Me
Comparatif des versions : https://goo.gl/KkUbVF
Ces prix ont été établis le 1er décembre 2014 et sont basés sur l'indice des prix à la consommation du 1er janvier
2014 à savoir 100.50. Ils peuvent être indexés sans préavis annuellement chaque 1er Mars sur base de l'indice des
prix à la consommation du 1er janvier de l'année en question.

